
MINISTiRE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

BURKINAFASO

Unit6 - Progrds - lustice
SECRETARIAT GErufN,qT

DIRECTION GfNERALE DES IMPOTS

Arr6t6 n'2OL8-2g7_/MINEFID/SG/DGI portant condirions d,6dition, de
gestion et les 6l6ments de s6curit6 de la facture normalis6e

LE MINISTRE DE L'fCONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

\t#(tr lrP5sL
Vu

Vu

la Constitution ;

le D6cret n'2016-001/PRES du
Ministre;

le D6cret n"2018-035/pRES
Gouvernement ;

le D6cret n'2017-148lPRES des
membres du Gouvernement ;

Vu le D6cret n'2016-027lPRES 16 portant organisation-
type des d6partements

le D6cret n"2016-038I/PRES/PM/MINEFID du 20 mai 20 6 portant organisation du
Ministdre de l'6conomie, des finances et du

l'Arr,0t6 n'2016-0206/MINEFID/SG/DGI du 14 juillet 2b16 portant atrributions,
organisation et fonctionnement de Ia Direction g6n6rale des imp6ts ;

la Loi n"058-2017/AN du 20 d6cembre 2017 portant Code g6n6ral des imp6ts du
Burkina Faso ;

la Loi organique n"073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de
Finances.

ARRETE
a

Article 1 : Le pr6sent arr6t6 fixe les modalit6s d'application de I' article 564 du Code g6n6ral
des imp6ts.
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Article 2 : En application des dispositions de l'article 564 du code g6n6ral des imp6ts, il est

institu6 deux (02J r6gimes d'6dition et de s6curisation des factures normalis6es :

Ll Le r6gime g6n6ral de la facture normalis6e personnalis6e, ouvert A toutes les entreprises
relevant du r6gime du b6n€fice 16el normal d'imposition ;

2J Le r6gime particulier de la facture normalis6e pr6-imprim6e, ouvert aux entreprises qui
nl reldvent pis du rdgime du b6n6fice r6el normal d'imposition notamment les entreprises
relevant du-r6gime drib6n6fice 16el simplifi6 d'imposition, du r6gime de la contribution des

micro-entrepriies et de la contribution du secteur boisson lorsque celles-ci exercent e titre
principal l'activit6 de revente de boisson de fabrication locale'

Article 3 : Les factures normalis6es personnalis6es doivent:

. 6tre 6tablies en double feuillet au moins suivant le format A4 ou A5 au choix du
contribuable :

- les factures de format A4 doivent avoir pour dimensions 29,7 cm sr;l. 2L cm;
- les factures de format A5 doivent avoir pour dimensions 14,85 cm sur 2I' cm.

o Otre s6curis6es au moyen de l'apposition d'un sticker.

Article 4 : Des bordereaux de r6ception, conformes i un modEle 6tabli par l'administration
et tenant lieu de factures normalis6es personnalis6es, peuvent etre 6tablis par les

entreprises soumises au r6gime du b6n6fice r6el normal d'imposition pour attesterde leurs
achats auprBs de personnes physiques qui ne peuvent d6livrer de factures appropri6es.

Les bordereaux de r6ception ne concernent que les achats auprds des agriculteurs pour la
vente bord champs de leur production.

Article 5: 1) Les factures pr6-imprim6es destin6es aux contribuables vis6s au_paragraphe 2

de l'article 2, pr6sent6es sous forme de carnets, sont 6tablies en double feuillet au moins,

auto carbon6, en format A5 ou A4.

2) Les factures normalis6es pr6-imprim6es sont acquises sur Ie r6seau de distribution
d-esdites factures. Elles sont s6curis6es par ['apposition d'un sticker.

Article 6: Lors de tout achat de carnets de factures pr6-imprim6es ou de stickers, les

contribuables concern6s doivent pr6senter leur certificat d'immatriculation d I'IFU et
d'autres pidces dontla liste est fix6e par note du Directeur 96n6ral des imp6ts.

Article 7: Les tarifs applicables au titre de la vente des stickers et des factures pr6-

imprim6es sont fix6s par arretd du Ministre en charge des finances.

Articte B : ]-J Les stickers et les carnets de factures pr6-imprim6es sont destin6s A l'usage

exclusif des icqu6reurs. Ils ne doivent faire ['obiet d'aucune forme de transaction'

2) tes pertes et les vols de stickers ou de carnets de factures pr6-imprim6es doivent effe
d6clar6s auprds des autorit6s comp6tentes pour recevoir ces d6clarations. une copie

desdites d6ciarations est transmise au Directeur G6n6ral des Impdts A toutes fins utiles.

En cas de destruction de stickers ou de carnets de factures pr6-imprim6es, le Directeur
g6n6ral des imp6ts doit 6galement en 6tre inform6.

3J En cas de cessation d'activit6s, Ies stocks de stickers ou de carnets de factures pr6-

imprimEes disponibles dans l'entreprise doivent €tre restitu6s au service des imp6ts de

rattachemenL



Article 9 l 1) La Direction g6n6rale des impdts est charg6e de la mise en euwe, de
l'organisa[on et du fonctionnement des rdgimes d6dition et de s6curisation des factures
normalisdes.

2) Elle est autoris6e i conc6der la gestion des aspects op6rationnels des r6gimes d'€dition et
de s6curisation des fiactures normalis6es. Les modalit6s de cette concession sont d6finies
dans une convention.

Article 10 : Les pr6sentes dispositions abrogent toutes dispositions ant6rieures contraires,
notammentcelles de l'arr6t6 n"2074-439/MEF/SG/DGI du 31 ddcembre 2014 poftant
conditions d 6dition et de gestion des factures normalisdes au Burkina Faso.

Article 11 : Le Directeur gen6ral des imp6ts est charg6 de l'ex6cution du pr6sent arr0t6 qui
prend effet pour compter de sa date de signature.

Ouagadougou,le 26 / 01/ 7018
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